Emploi étudiant

Student Job

Agent, Production de
vidéos et photographie

Video production and
Photography Officer

Taux horaire : 14,60 $, 40 h/semaine
Date limite : 10 mars 2017 – 23 h 59 HAE
Qui est admissible : Étudiant(e) inscrit à temps
plein dans un établissement d’enseignement
postsecondaire dans un programme relié à l’emploi,
qui retournera aux études à temps plein à l’automne.

Hourly rate: $14.60, 40 hours/week
Closing date: March 10, 2017 – 23:59 EDT
Who can apply? Post-secondary students currently
registered in a full-time program related to the job,
who will be returning to full-time studies in the fall.

Responsabilités : Organiser et réaliser des séances
de vidéos et photos avec figurants ; Trier et traiter les
images ; Produire des vidéos.

Responsibilities: Organize and carry out video and
photo shoots with live models; sort and edit images;
produce videos.

Le travail exige la capacité de communiquer
efficacement avec le public, d’utiliser des appareils
numériques (par exemple Panasonic HD, Nikon
D300 et GoPro) et des logiciels de classement et de
traitement des images (Adobe Premiere et
Photoshop).

The work requires the ability to effectively
communicate with the public, to use digital cameras
(for example Panasonic HD, Nikon D300 and GoPro)
and image sorting and editing software (Adobe
Premiere and Photoshop).

Les images serviront à faire connaître les activités et
services aux visiteurs et les richesses naturelles et
culturelles du parc marin du Saguenay–SaintLaurent.

Images will be used to present activities and services
to the public, and expose the natural and cultural
heritage of the Saguenay–St. Lawrence Marine Park.

Lieu de travail : Tadoussac, Québec
Période d’emploi : 5 juin au 18 août 2017 (11 sem.)
Langue de travail : Français essentiel
Comment postuler? Envoyer votre CV accompagné
d’une lettre (maximum 500 mots) et d’un webfolio à
info.parcmarin@pc.gc.ca au plus tard à la date limite.

Work location: Tadoussac, Québec
Term: June 5 to August 18, 2017 (11 weeks)
Working language: French essential
How to apply? Send your resume, a cover letter (500
words maximum) and a webfolio to
info.parcmarin@pc.gc.ca on or before the closing date.

Conditions d’emploi :
 Être étudiant(e) à temps plein au niveau postsecondaire à
l’hiver 2017 et à l’automne 2017
 Consentir à porter l’uniforme de Parcs Canada
 Travailler les fins de semaine et les jours fériés dans
diverses conditions météorologiques et à bord d’un bateau
 Posséder un permis de conduire de classe 5

Conditions of Employment:
 Must be a student registered for full-time post-secondary
studies in the 2017 Winter and Fall semesters
 Willingness to wear a Parks Canada uniform
 Work on weekends and holidays, in various weather conditions
and work on board a ship
 Possess a valid Class 5 driver’s licence

